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Arrondissements

20 arrondissement

Quartiers

Belleville,
Saint-Fargeau,
Père-Lachaise

Début

2, boulevard de Belleville et 152, boulevard de Ménilmontant

Fin

105, rue Pelleport

Longueur

1230 m

Largeur

13,7 m

Anciens noms

chemin du Ménil-Mautemps, puis chaussée ou avenue de Ménilmontant

Géocodification

Ville de Paris : 6187
DGI : 6270
Nomenclature officielle
Images et documents sur Wikimedia Commons

vue de la rue

La rue de Ménilmontant est une voie située dans les quartiers de Belleville, de SaintFargeau, et du Père-Lachaise du 20e arrondissement de Paris.

Description
Longue de 1 230 mètres, la rue de Ménilmontant prolonge la rue Oberkampf après le
carrefour du métro Ménilmontant (situé à 54 m d'altitude). Elle monte modérément jusqu'à la
rue Sorbier (située à 75 m), puis plus abruptement jusqu'à la rue des Pyrénées (à 104 m), et
continue plus haut encore jusqu'à la rue Saint-Fargeau (culminant à 112 m).
Depuis juin 2006, elle est en sens unique vers la montée pour les voitures, alors que le sens
inverse offre une vue panoramique de Paris. Bus, vélos et taxis peuvent descendre la rue de
Ménilmontant.

Historique
Elle doit son nom à l'ancien village de Ménilmontant. Il y avait au sommet de cette rue
auparavant un moulin à vent1.
La maison de la laïcité de Paris va ouvrir à l'intersection de la rue de Ménilmontant et de la
rue des Pyrénées, dans les locaux du pavillon Carré de Baudouin, un hôtel particulier rouvert
au public le 21 juin 2007, comme lieu dédié à la Culture et à la création.

rue de ménilmontant

Accès
La rue de Ménilmontant est desservie à proximité par la ligne
à la station Ménilmontant,
la ligne
à la station Saint-Fargeau ainsi que par les lignes de bus RATP 26 60 61 96.
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Guerre 1914-1918. Bombardement de Paris par un zeppelin. Maison criblée d'éclats, 89-91 rue de Ménilmontant
(XXème arrondissement). 20 janvier 1916.

Guerre 1914-1918.
Bombardement de Paris par les zeppelins. Une bombe non éclatée dans une usine, 100, rue de Ménilmontant (XXème
arrondissement). 29 janvier 1916

Crédit / source : http://www.parisenimages.fr/fr/

Située dans le prolongement de la rue Oberkampf qui grimpe vers l’est, la rue de Ménilmontant monte la colline
du même nom jusqu’à arriver presque à son sommet dans le 20ème arrondissement. Elle devient alors la rue
Saint Fargeau, qui rejoint le boulevard Mortier. Les clichés ont été pris à mi-pente, là où elle croise la rue des
Pyrénées. Le bâtiment à droite existe toujours : il s’agit du pavillon Pompadour datant du 18ème siècle,
appartenant à une propriété appelée le Carré Baudouin.
Les photos ont été prises ici.
Vers 1910 - mai 2011

Crédit / Source : http://parisavant.com/

DE VIEUX CINEMAS

Le Ménil Palace. Rue de Ménilmontant
Crédit / Source : http://ruedupressoir.hautetfort.com/

Je vous recommande le site de Philippe Célérier qui compose sur le Net un vaste musée des
façades de salles de cinéma fermées, disparues ou toujours en activité. C'est en feuilletant les pages
de ce blog que j'ai trouvé la carte postale ci-dessus représentant le Phénix, créé en 1909 au 28 rue
de Ménilmontant (au fond d'une cour après avoir passé le porche) et dont la dernière séance fut
projetée le 30 juin 1970. La salle comptait 650 palmes. Mais qui se souvient des films qui y étaient
donnés ?

Crédit / Source : http://sallesdecinemas.blogspot.fr/ et http://ruedupressoir.hautetfort.com/

Crédit / Source : http://kevin-fernandes.com/blog/page/2/

LE BALLON ROUGE

SOURCE : http://weblogparijs.typepad.com/verborgenparijs/2012/04/tijdschrift-furoregewijd-aan-le-ballon-rouge.html

